
Pays de la Loire, Mayenne
Javron-les-Chapelles
rue Chaulin-Servinière

Verrière à personnage : Sacré-Cœur (baie 0) - Chapelle funéraire de la
famille Lerichomme-Lebossé, Javron-les-Chapelles

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53008215
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière à personnage
Titres : Sacré-Cœur 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Baie 0: située dans l'axe de la chapelle funéraire.

Historique
La verrière a été réalisée par le peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume en 1938. Elle a été commandée par la famille
Lerichomme à la suite du décès de Francis Lerichomme le 17 juin 1938 à l'âge de 15 ans.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1938
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Lerichomme (commanditaire)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
La baie est couverte d'un arc brisé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
Sacré-Cœur

Le Sacré-Cœur est représenté de face, coupé aux trois-quarts.
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Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur, inscription concernant le lieu d'exécution, date, inscription
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'auteur, le lieu et la date d'exécution : "1938 LAVAL ALLEAUME" ; inscription : "A TOI MON
CŒUR".

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents figurés

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette de la verrière de la chapelle de la famille Lerichomme-
Lebossé, à Javron : Sacré-Coeur] / dessinée par Auguste Alleaume. S.d. [1938]. 1 dess. : encre noire et
aquarelle sur papier.

Illustrations

Maquette de la verrière
0 : Sacré Cœur.

Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135300925NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les verrières du peintre-verrier lavallois Auguste Alleaume (IM53008173)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Chapelle funéraire de la famille Lerichomme-Lebossé - rue Chaulin-Servinière, Javron-les-Chapelles (IA53004199)
Pays de la Loire, Mayenne, Javron-les-Chapelles, rue Chaulin-Servinière
 
Auteur(s) du dossier : Arnaud Bureau, Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Maquette de la verrière 0 : Sacré Cœur.
 
Référence du document reproduit :

• Musée du Vieux-Château, Laval. [Maquette de la verrière de la chapelle de la famille Lerichomme-
Lebossé, à Javron : Sacré-Coeur] / dessinée par Auguste Alleaume. S.d. [1938]. 1 dess. : encre noire et
aquarelle sur papier.
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Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Ville de Laval
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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